
Laissez-vous guider par vos envies, nous nous occupons 
de répondre à toutes vos attentes et vous remboursons 
jusqu’à 1 000 € TTC, pour tout achat de produits Geberit*.

WC LAVANTS GEBERIT AQUACLEAN
•  500 € TTC remboursés pour l’achat d’un WC lavant 

AquaClean Maïra Comfort ou Classic
•  300 € TTC remboursés pour l’achat d’un WC lavant 

AquaClean Sela
•  200 € TTC remboursés pour l’achat d’un abattant ou 

WC lavant AquaClean Tuma Comfort ou Classic

WC GEBERIT RIMFREE® OU TURBOFLUSH
80 € TTC remboursés pour l’achat d’un WC suspendu ou 
au sol des lignes Geberit ONE, Citterio, Xeno², Acanto, 
iCon, Smyle.

COINS TOILETTES GEBERIT
Jusqu’à 1 000 € TTC remboursés pour l’achat d’une 
composition coin toilettes Geberit pour un montant de 
total 5 000 € TTC au plus*

•  200 € TTC remboursés pour un coin toilettes d’une 
valeur minimale de 1000 €.

•  500 € TTC remboursés pour un coin toilettes d’une 
valeur minimale de 2 500 €.

•  1 000 € TTC remboursés pour un coin toilettes d’une 
valeur minimale de 5 000 €.

*Composition Coin toilettes avec un WC suspendu comprenant au 
moins 1 Pack WC Geberit ou WC lavant complet Geberit AquaClean, 
1 plaque de déclenchement ou Monolith/MonolithPlus, 1 lave-mains et 
1 meuble sous lave-mains.
Ou
Composition Coin toilettes avec un WC au sol comprenant au moins 
1 Pack WC Geberit ou WC lavant Geberit AquaClean, 1 lave-mains et 
1 meuble sous lave-mains.

(1) Retrouvez le détail des offres ainsi que la liste complète 
des produits éligibles sur le site :
→ www.geberit.fr/expo23

GEBERIT VOUS ACCOMPAGNE
POUR CRÉER VOTRE COIN 
TOILETTES AVEC STYLE
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  MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

Pour bénéficier des offres de remboursement :

•  Effectuer les achats des produits Geberit éligibles à l’opération 
chez un distributeur / une salle d’exposition physiques basés en 
France métropolitaine. Tout achat sur Internet ne pourra pas être 
pris en compte. Les achats doivent être effectués pendant la 
période de promotion, soit entre le 03/04 et le 31/07/23.

•  Se connecter au site www.geberit.fr/expo23 entre le 03/04 et 
le 30/09/23 au plus tard, puis suivre la procédure d’inscription 
en ligne.

•  À partir de votre inscription depuis le site www.geberit.fr/expo23, 
transmettre l’intégralité de la copie de la facture d’achat des 
produits Geberit éligibles en entourant la date d’achat et les 
références de produits éligibles à l’offre de remboursement.

ou
•  La facture de pose réalisée par votre installateur mentionnant 

les références des produits et le lieu d’achat des produits.
•  Joindre un relevé d’identité Bancaire (RIB /IBAN) ou Relevé 

d’identité Postale (RIP).
•  La facture doit être au même nom que le bénéficiaire du RIB ou 

RIP.
•  L’ensemble des documents ci-dessous doit être transmis au plus 

tard le 30/09/23.

Offres cumulables, dans la limite de 3 WC par foyer (même nom, 
même adresse). Un même produit ne peut bénéficier de plusieurs 
offres de remboursement.

Offres limitées : 

•  Aux 200 premières demandes conformes pour l’offre de 
rembour sement sur les WC lavants Geberit AquaClean éligibles.

•  Aux 250 premières demandes pour l’offre de remboursement sur 
les WC Geberit Rimfree® ou TurboFlush éligibles.

•  Aux 150 premières demandes conformes pour l’offre de 
rembour sement sur les compositions coins toilettes Geberit.

Vous recevrez votre remboursement directement sur votre compte 
bancaire dans un délai d’environ 6 à 8 semaines, après réception de 
toute demande conforme. Les frais de connexion d’Internet sont à 
votre charge. Offres réservées aux particuliers, aux personnes phy-
siques, majeures, résidant en France métropolitaine (Corse incluse).

Opération  non cumulable avec d’autres offres Geberit proposées 
dans les salles d’exposition pendant la période promotionnelle du 
03/04 au 31/07/23.

Flashez le QR Code pour retrouver le détail 
des offres ainsi que la liste complète des 
produits éligibles ou connectez-vous sur :
→ www.geberit.fr/expo23

JUSQU’À 

1 000 €
REMBOURSÉS (1)

DU 03/04 AU 31/07/2023

VOTRE COIN 
TOILETTES 
AVEC STYLE

SOLUTIONS WC GEBERIT

JUSQU’À 

1 000 €
REMBOURSÉS (1)

DU 03/04 AU 31/07/2023

*

*  L’ALLIANCE DU DESIGN 
ET DE LA FONCTION



Technologie de douchette WhirlSpray avec
5 niveaux d’intensité de jet réglables

Produits astucieux très peu salissants 
et faciles d’entretien

Esthétique épurée et intemporelle

WC LAVANTS GEBERIT AQUACLEAN WC GEBERIT RIMFREE® OU TURBOFLUSH COINS TOILETTES GEBERIT

Aspiration des odeurs
Rimfree®, technologie de cuvette
sans bride

Produits astucieux très peu salissants 
et faciles d’entretien

Télécommande intuitive et ergonomique
Technologie de rinçage TurboFlush
(disponible sur le WC ONE)

Produits fonctionnels qui apportent confort
et hygiène dans l’espace WC

LA SENSATION DE FRAÎCHEUR 
Les WC lavants et les abattants adaptables Geberit AquaClean 
assurent l’hygiène en toute simplicité, grâce à une technologie 
intelligente.

UNE HYGIÈNE SANS FAILLE 
Les WC Geberit alliant design et fonctionnalité donnent aux 
salles de bains une touche de modernité et facilitent l’entretien.

UN ESPACE WC SELON VOS ENVIES 
Des solutions et produits astucieux qui créent des espaces  
WC personnalisés, parfaitement adaptés aux besoins des 
utilisateurs.

POUR UN COIN TOILETTES DESIGN ET FONCTIONNEL
SOLUTIONS WC GEBERIT

Retrouvez toutes les gammes de produits éligibles à ces offres sur notre site www.geberit.fr/expo23. 
Offres cumulables, dans la limite de 3 WC par foyer (même nom, même adresse). Un même produit ne peut bénéficier de plusieurs offres de remboursement. 
Opération non cumulable avec d’autres offres Geberit proposées dans les salles d’exposition pendant la période promotionnelle du 03/04 au 31/07/23.

Les avantages des WC lavants AquaClean : Les avantages des WC Geberit : Des solutions pour tous les besoins :

Plus d’espace, plus de propreté et de multiples combinaisons pour concevoir le coin toilettes qui vous convient. 
Laissez-vous inspirer par les solutions WC Geberit !


